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Pour que votre voyage se
transforme en une expérience
enrichissante

Amis voyageurs,
Pour que votre voyage soit une expérience enrichissante pour tout un chacun, une
certaine dose d’ouverture d’esprit est nécessaire pour partager, échanger,
apprendre et découvrir une culture, des traditions et des coutumes différentes des
siennes.
Chacun à son rôle à jouer et ses responsabilités à prendre : les pouvoirs publics, les
professionnels, les communautés mais aussi vous, voyageurs.
Quelques règles simples à respecter pour que votre séjour apporte un
épanouissement personnel et collectif, c’est peu et beaucoup à la fois... Alors
qu’attendez-vous, échangez!

Ouvrir son esprit à la culture et aux traditions locales.
Etre tolérant, respecter la diversité et les pratiques sociales et
culturelles, c’est s’assurer le respect et un accueil plus chaleureux

Préserver la faune et la flore.
Protéger l’environnement naturel en adoptant une démarche
respectueuse de la nature et des habitats, c’est garantir la
préservation des espèces. Ne pas cueillir de plantes ou perturber
ou recueillir d’animaux sauvages.

Respecter les ressources culturelles de la région.
Ne pas pratiquer d’activités pouvant porter atteinte au patrimoine
artistique, archéologique et culturel mais partager les
connaissances et les expériences avec la population locale, c’est
mieux!
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Contribuer au développement économique et social.
Soutenir l’économie locale en achetant des produits locaux et
objets artisanaux selon le principe du commerce équitable.
Le marchandage est possible à la condition qu’il ne s’oppose
pas à une rémunération juste.

S’informer avant (et pendant) son voyage.
Etre informé des coutumes, règles et traditions locales, c’est éviter
tout comportement qui pourrait offenser les habitants.
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La préservation pour la transmission...
Avec sur son territoire un site Unesco inscrit
depuis 1983 (Golfe de Porto), le territoire Ouest
Corsica est un lieu chargé de symbole par la
qualité de sa nature qui surprend chaque fois un
peu plus.
Ici, les côtes sont restées sauvages, brutes offrant
aux visiteurs des paysages époustouflants, aux
singularités remarquables : trottoirs d’algues
calcaires, sculptures de granit fantasmagoriques,
orgues de basalte, populations de poissons et
d’oiseaux exceptionnelles, etc...
Ici, les montagnes ont su préserver leur
authenticité, leur forêt aux arbres majestueux,
leurs rivières d ’eau pure, restant brutes à la
découverte de chacun d ’entre nous.
Etre respectueux de ce que l’on voit, c’est assurer
la protection des sites et leur avenir pour laisser la
chance aux générations futures de pouvoir
admirer par eux-même cette beauté qui nous est
offerte.
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Office de Tourisme Intercommunal
Ouest Corsica
Porto - Place de la Marine - Tél. 0495261055
Piana - Place de la Mairie - Tél. 0495278442
Cargèse - Rue du Dr Dragacci - Tél. 0495264131
Sagone - Riniccio, plage de Sagone - Tél. 0495280346
Evisa - Groupe scolaire - Tél. 0495500687
Calcatoggio - La Liscia, Carrefour d’Orcino - Tél. 0495528260
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